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« Comme une libellule »
pour les enfants en mal d’écriture
Jamais entendu parler de la graphothérapie ? C’est bien dommage, car parfois ce coup de pouce à la rééducation à l’écriture peut
soulager bien des enfants, au geste graphique malaisé. Christine Croizet a ouvert un cabinet à Jarnac. Elle organise des séances
de « dépistage » gratuites, le samedi 10 avril.
Fabienne Lebon
f.lebon@reussir.fr

S

ur le col de sa veste,
Christine Croizet porte
une broche en forme de
libellule. Le gracieux insecte est
devenu l’emblème de la graphothérapeute, qui a donné ce
nom à son cabinet, ouvert à
Jarnac. Pourquoi la libellule?
« Parce que c’est le mot parfait,
celui que l’on peut écrire sans
lâcher le crayon; sans compter
la symbolique des deux « l » qui
permet de s’envoler » répond
cette professionnelle de la rééducation de l’écriture.
La graphothérapie s’adresse
aux enfants, atteints de troubles de l’écriture ou dysgraphie.
Quand l’écriture devient un
frein aux apprentissages et une
souffrance aussi manuelle que
psychologique - « un phénomène qui touche jusqu’à 10 %
des enfants en âge scolaire » -,
c’est là que le recours à un graphothérapeute peut se révéler
utile.

200 enfants rééduqués
depuis cinq ans
Inutile de préciser que la méthode de rééducation n’a rien
à voir avec les lignes d’écriture
punitives, mais tout à voir avec
l’accompagnement ludique et
personnalisé des enfants en
mal d’écriture. « On commence
généralement la séance par des
exercices de détente avant d’enchaîner des exercices d’appropriation du geste graphique, sur
la posture ou la tenue du
crayon » reprend Christine
Croizet, qui suit actuellement
une trentaine d’enfants.
« Chaque cas est particulier. Parfois, l’enfant, en quatre séances,
réussit à maîtriser son geste, parfois il en faut plus, jusqu’à 10

en moyenne », ajoute la graphothérapeute, qui, dans une autre
vie encore récente, était journaliste (N.D.L.R.: elle a longtemps collaboré à Terres de Cognac, notre bimestriel viticole)
et biographe. « En fait, ce lien
avec l’écriture me poursuit »
sourit-elle. « J’ai commencé l’activité de graphothérapeute il y a
cinq ans, mais je me suis intéressée très tôt aux troubles de
l’écriture, puisque mes trois enfants en ont souffert à divers
stades ». C’est aussi pour cela
que « je travaille en partenariat
avec des orthophonistes, des
psychomotriciens ou des orthoptistes, en fonction de la
cause du trouble décelé ». Dans
les cas les plus handicapants,
la graphothérapeute va jusqu’à
proposer, en lien avec le médecin scolaire, un accompagnement des parents pour monter
des dossiers d’aménagement
ou de recours à une auxiliaire
de vie scolaire. « Les enseignants, surtout du primaire,
sont aussi très demandeurs
d’échanges, car ils se disent mal
formés à la prise en charge du
geste de l’enfant » reprend C.
Croizet. Pour cela, elle a créé
des ateliers spécifiques de formation pour les parents et les
enseignants (lire en encadré).
La graphothérapeute, installée
derrière le château Courvoisier
à Jarnac, organise aussi le samedi 10 avril des séances individuelles gratuites de 45 mm
(1) pour les parents qui ont des
doutes sur le geste graphique
de leur enfant.
(1) Séance gratuite sur réservation
au: 0681565099.
Cabinet de graphothérapie - Comme
une libellule - 7, Impasse Chaussée
des Moulins - Jarnac.
Tarif d’une séance : 40 euros.

Atelier pour rééduquer
le regard des adultes
Le prochain atelier sur « les essentiels du geste graphique », destiné
aux parents et aux enseignants, aura lieu le samedi 5 juin à 9 h 30
puis à 14 h 30. « Aucun enfant ne fait exprès d’écrire lentement ou
salement. Tous les enfants ont envie de réussir à l’école, de faire
plaisir à leurs parents, de recevoir les compliments de leurs enseignants », souligne Christine Croizet, qui propose dans cet atelier
de 2 h 30 de changer le regard sur les difficultés d’écriture.

Christine Croizet en séance de graphothérapie avec Clément, 11 ans.
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Proffe
essionnels et entrepreneurs, vous souhaitez lancer votre activité en zone rurale ?
Nous sommes à vos côtés pou
ur accompagner votre installation : des offres de financement et d’assurances
adaptées, des solutions d’’e
encaissement faciles et nomades…
Et jusqu’à 3 000 €* d’avantages réservés aux clients professionnels !
Renseignez-vous auprès de votre conseillerr,, en agence ou sur www.credit-agricole.fr/
r//cca-charente-perigord

Coût de l’atelier par personne : 20 € par chèque ou espèces.
Toutes les infos sur les différents ateliers et les dates sur le site commeunelibellule.fr

*Offre réservée aux artisans commerçants installés depuis moins de 2 ans, sociétaires et détenteurs d’un Compte à Composer Professionnel ouvert depuis moins de 3 mois, hors micro-entrepreneurs. Voir
conditions détaillées en agence. Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est 28-30
rue d’Épagnac, Soyaux (Charente) - 775 569 726 RCS Angoulême - Société de courtage d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le N° 07 008 428.

